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ENTRE-NOUS… 

Carême 2021:  Discerner sa présence 

Depuis le 17 février, nous voici entrés en Carême.  En faisant une recherche dans 

Le Journal de Marthe, j’ai trouvé ce passage sur le Carême: « Faites-moi entrer, ô 

Seigneur, dans un redoublement d’amour, d’immolation, de renoncement inté-

rieur.  Que ce soit mon mandement de Carême.  Que pendant toute cette sainte 

Quarantaine, je vous dédommage de tout mon possible des outrages, des indifférences des hommes.  En-

levez-moi, si vous le voulez, les douceurs, les consolations que je goûte à ne vivre que de vous, que pour 

vous.  Si cela vous plaît, faites la nuit en mon âme.  Je vous verrai toujours quand même, ô doux Seigneur, 

par la foi, par l’amour par-dessus tout, même dans les plus grandes souffrances.  Embrasez et mortifiez le 

cœur de vos fidèles, ô mon Dieu, pour qu’ils consolent votre Cœur.  Seigneur juste et bon ! je me suis con-

fiée à vous sans partage, abandonnée, sans marchander, à tout ce que vous voulez exiger de moi.  Je ne 

vous demande qu’une chose : d’avoir pitié de mon extrême faiblesse.  Soutenez-moi, je ne puis rien sans 

votre secours.  Que je m’efforce sans relâche à vous faire connaître, puis aimer, par mon entourage.  S’il 

le faut, que je redouble de renoncement, d’amour, d’offrande, de prière, d’oubli de moi-même, afin de 

mériter pour tous.  Courage, mon âme ! ô mon âme ! ce qui t’est refusé ici-bas te sera donné là-haut. Fiat, 

ô mon Dieu et sur toute la ligne. »    19 février 1931  

Dans ce texte, Marthe nous révèle son approche du Carême et la façon dont elle entend le vivre.  Ce qui 

me touche, c’est son regard d’amour sur ce temps liturgique, son ouverture de cœur pour le bien des 

autres, pour leur salut .  Alors, je me dis:  Et si j’entrais dans le Carême avec une telle disposition!   Nous 

sentons à travers ces mots, l’amoureuse de Dieu et la missionnaire qu’est Marthe.  Les deux vont en-

semble.  Si nous aimons tel film ou tel restaurant, ne cherche-t-on pas à le faire connaître?  Raison de 

plus si nous aimons Dieu.  L’évangélisation ou la mission n’est pas un travail, un job.  C’est l’expression de 

notre amour pour Dieu et pour nos frères et nos sœurs.  Soyons vrais : si nous n’osons pas Le faire con-

naître ou si nous le faisons frileusement, c’est au fond, signe que notre amour n’est pas si fort.  L’Amour 

de Dieu, de la Trinité, pour chaque être humain, voilà ce que nous avons de plus beau à donner au 

monde, et ce monde a le droit d’entendre cette Bonne Nouvelle.  Alors en Carême : pas de « face de Ca-

rême » car nous y trouvons la joie d’être aimé de Dieu et de discerner sa présence dans nos vies. 
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   Je vous souhaite un fructueux Carême 2021. 

 

 

LA VIE AU FOYER 

Je désire vous partager une nouvelle récente concernant la vie du Foyer.  Dans le dernier INFO-NDO, j’an-

nonçais la composition de l’équipe du Foyer.  Avec la présence de Madeleine Hudon, nous nous retrouvions 

à sept membres mais depuis, il y a un changement.  Sylvain Dumouchel et sa sœur Chantal, tout en demeu-

rant au pavillon, ne sont plus membres de l’équipe.  Sylvain œuvre au Foyer depuis 2002, et que de travaux 

de rénovation accomplis avec cœur durant ces années!  Comme il le dit si bien: « Dieu a préparé ma route et 

je le suis avec confiance ».  Il me témoignait : « Je n’ai jamais manqué de rien dans ma vie et ce n’est pas 

aujourd’hui que je vais penser à m’inquiéter ».  En mon nom personnel et au nom de toutes ces personnes 

qui ont apprécié les changements faits au Foyer (muret, chambres, planchers, etc...), je te dis « merci ».  

Quant à Chantal, elle continue à donner un coup de main à Carmen à la comptabilité; merci pour ce service 

fort apprécié.     

            Père Germain, m.s.a.   

 

LES NOUVELLES DES MOIS DE JANVIER ET DE FÉVRIER 

Une Eucharistie spéciale.  Devant le développement de la pandémie, le 8 janvier, la Santé Publique fermait 

les lieux de culte.  Ce vendredi-là, nous avons célébré la dernière messe.  C’était un moment très émouvant. 

Plusieurs personnes sont venues à la messe sachant bien qu’elles ne pourraient plus participer à l’Eucharis-

tie avant le 9 février.  À la fin de la célébration, une personne a dit: « On ne peut pas chanter : Ce n’est qu’un 

au revoir, mes frères, mais nous pouvons nous le souhaiter.»  Une autre s’est adressée à l’assemblée en 

nous invitant à prier les uns pour les autres alors que l’on ne se reverra pas avant un mois.  Il y avait un beau 

climat très fraternel et en même temps, quelque chose de souffrant.  Cette souffrance disait l’amour que ces 

fidèles avaient pour Jésus-Eucharistie. 

Le virtuel pour vivre le spirituel.  À défaut de se voir, il a été décidé de 

présenter du 18 au 22 janvier, une capsule vidéo quotidienne, en mé-

ditant avec Marie un mystère de la vie de Jésus évoqué dans l’évan-

gile du dimanche 24 janvier.  Devant l’intérêt des personnes, nous 

avons poursuivi du 25 au 29 janvier en se référant à l’évangile du 31 

janvier.  Vous pouvez reprendre ces capsules sur YouTube.  Préparer 

des capsules vidéos, pour des néophytes comme nous, a demandé de 

la patience et une bonne dose d’humour. La photo vous en donne un 

aperçu . Madeleine, Carmen et Rachel  

Thème du Carême 2021 
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Le mardi 19 janvier, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le 

Foyer a animé un temps de prière sur ECDQ.TV.  À cette occasion, il a présenté le buste 

de Jésus priant pour l’Unité.  Ce buste en cire a été sculpté et donné au Foyer par un 

artiste et ami, M. Gilles Lebel.  Nous avons aussi animé un temps de prière le 9 février à 

l’occasion du 40ième anniversaire de la mort de Marthe survenue le 6 février 1981. 

 

Le 3 février, nous avons prié le chapelet à l’intention des couples unis par le sacre-

ment du mariage en direct sur Facebook.  Plusieurs personnes se sont jointes à 

nous pour ce temps de prière.  Voici le texte de cette prière qui a été approuvée par 

le Cardinal Cyprien Lacroix, archevêque de Québec : « Réjouissez-vous Marie et Jo-

seph, comblés de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis entre tous les 

couples et Jésus conçu de l’Esprit Saint, votre enfant est béni. Sainte Marie et saint 

Joseph, priez pour nous pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort.  Amen.».  

Nous vous invitons à réciter ensemble cette prière tout simplement en vous don-

nant la main. 

 

À l’occasion du 40ième anniversaire du décès de la vénérable Marthe, le Foyer a offert aux personnes 

abonnées au bulletin INFO-NDO de suivre la neuvaine du 26 janvier au 6 février sur le site de Hozana.  Vous 

pouvez écouter le chant composé avec des paroles de Marthe et qui a été le chant thème de la neuvaine. 

Écoutez le chant thème:  Tout par Amour par Aurélie (soundcloud.com)   .  Plus de 4800 personnes ont participé à 

cette neuvaine dans le monde entier.  Signe de la fécondité de Marthe Robin.  

 

Du mercredi des Cendres le 17 février au  mardi 23 février, la Famille du Foyer a pensé, pour amorcer le Ca-

rême, de mettre  en ligne les Complies (prières du soir) tirées du livre de la Liturgie des heures que vous 

retrouverez sur  YouTube. 

 

Il est important de remercier la Famille du Foyer pour toutes ces belles initiatives spirituelles « en vir-

tuel »  pour nous permettre, malgré l’accès limité aux lieux de culte, de garder vivante notre foi.  Cela a ré-

pondu à un besoin car vous avez été des centaines de personnes à visualiser les capsules vidéos.  Et ça con-

tinue, il y en aura d’autres. 

 

Liturgie.  Le 10 janvier, nous avons célébré le baptême de Jésus.  C’était 

alors la fin du temps de Noël et le début de la première partie du temps 

ordinaire.  Même si nous étions peu nombreux à nous rassembler pour 

célébrer, nous tenions à faire un visuel pour soutenir notre réflexion et 

notre prière.  De même en est-il pour le temps du Carême commencé 

depuis le 17 février.  Et le 22 février, c’était la fête de la Chaire de saint 

Pierre soulignant la mission que Jésus lui a confiée de raffermir ses 

frères et sœurs dans la foi.  À ce sujet, avez-vous lu la dernière lettre du 

pape François, Fratelli tutti (Tous frères)? (référence au bas de la page 6) 

https://soundcloud.com/user-371028242/tout-par-amour?p=a&c=0
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Réouverture des lieux de culte.  Grande joie!  Le 23 janvier, la Santé publique nous autorise à recevoir 10 

personnes pour nos célébrations eucharistiques.  Le Foyer a mis en place un système de réservation pour 

s’assurer que le plus grand nombre de personnes puissent participer à la messe au cours de la semaine. 

Programme d’activités au Foyer pour l’année 2021.  Nous avons préparé un programme tout en étant cons-

cients que nous aurions des ajustements à faire compte tenu des consignes de la Santé Publique.  Nous ne 

savons pas quand nous allons reprendre les retraites au Foyer.  Dès que nous serons en mesure de mettre en 

œuvre le programme, il sera disponible sur le site du Foyer (foyerndo.com ).  

 

Une gaffe du père Germain.  Le 17 janvier au soir, le père Germain fait une gaffe… Il renverse la statue de 

Notre-Dame du Foyer qu’il avait apportée dans son bureau pour le temps d’enregistrer les capsules de la se-

maine en reculant sa chaise et elle se casse en plusieurs morceaux.  Grâce aux talents de M. Pierre Boutin, la 

statue a retrouvé sa forme originale.  S’il ne s’était pas confessé de sa gaffe, vous n’auriez pas pu deviner tel-

lement Pierre a fait un beau travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivement un repos pour le père Germain.   

Jésus disait à ses disciples : « Venez à l’écart vous reposer avec moi ».  Ainsi, le père Germain prendra un 

temps de repos et de ressourcement.  Il sera de retour pour la fête de l’Annonciation le 25 mars.  À partir du 

5 mars, il n’y aura pas de célébration eucharistique au Foyer.  Le Père Germain regrette de quitter en ce 

temps de pandémie où les eucharisties sont rares mais il est bon pour lui de se retirer avant que ne repren-

nent les activités du Foyer quand il y aura déconfinement.  Mais, il ne nous laisse pas les mains libres.  Il y 

aura le chemin de croix virtuel pour ce temps de Carême 2021 et beaucoup d’amour. 

Avant... Après... 

 

Père Germain Chemin de croix  dans la Pergola Chemin de croix  en céramique Cœur dans la neige 
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ACTIVITÉS PASTORALES POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 

Veuillez prendre note que les activités prévues au programme sont annulées en raison des décisions de la 
Santé Publique.  Si la situation change, vous en serez informés et la programmation sera affichée sur la page 
WEB du Foyer. (foyerndo.com) 

INVITATIONS À PRIER AVEC LE FOYER 

Temps de prière  sur ECDQ .TV 

mardi 2 mars 

La famille du Foyer animera un temps de prières en 

direct sur ECDQ.TV à 19h00. 

Le thème sera: « Joseph, un homme au cœur de 

père. » 

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du 

mariage 

mercredi 3 mars  

mercredi 7 avril 

Joignez-vous à la famille du Foyer sur la page Face-

book en direct afin de réciter le Rosaire pour les 

couples unis par le Sacrement du mariage.  Ce temps 

de prière débute à 19h30.  

Retraite virtuelle de la Semaine Sainte 

À compter du dimanche des Rameaux 

Du Dimanche  28 mars au Dimanche 4 avril 

Le Père Germain vous présentera une série de cap-

sules vidéo ayant pour thème: « Jésus accomplit les 

psaumes  ». 

En cette période de pandémie, prions pour toutes les personnes qui ont choisi l'Oeuvre de Marthe Robin 

pour se ressourcer ou déposer leurs souffrances.  Prions également pour le Père et l’équipe du Foyer.  Que 

l'Esprit Saint et l'Amour de Dieu les accompagnent.  IMPORTANT:  Bien vouloir acheminer vos intentions de 

prières au secrétariat du Foyer de Charité à l'adresse courriel info@foyerndo.com ou en téléphonant à Ma-

dame Nicole Gagnon au 418-666-8872.  Elles seront déposées à la chapelle et priées lors des célébrations 

eucharistiques. 

Madeleine, Carmen, Père  Germain, Rachel et Luc derrière la caméra  
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COIN DE PRIÈRE 

Méditation avec la Vénérable Marthe    

 

 

 

  

Dans le cadre de l’année avec Saint-Joseph , nous vous offrons 
cette prière tirée de la lettre apostolique du pape François  « Avec 
un cœur de père ».  (référence au bas de la page) 
Aussi, nous vous proposons une méditation  de Marthe Robin que 
nous trouvons appropriée au contexte que nous vivons. 

«Délivrez-moi de cette étrange 
angoisse, en me retirant de cette 
sombre nuit ! 

Laissez filtrer un petit rayon de 
lumière au travers du mur qui 
m’environne. 

Vous savez combien faible est votre 
petite servante quand vous ne la 
tenez plus sur votre divin Cœur, ô 
mon Jésus bien-aimé, et combien elle 
a froid, combien elle a peur quand 
elle ne sent plus sur elle votre si doux 
regard. » 

   Marthe Robin, 22 mars 1930 

Salut, gardien du Rédempteur, époux 
de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils; en toi Ma-
rie a remis sa confiance; avec toi le 
Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, montre-toi 
aussi un père pour nous, et conduis-
nous sur le chemin de la vie. 
 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, et défends-nous de tout mal. 
Amen.  

Saint-Joseph au Foyer de Charité NDO 

Références: 

Lettre encyclique du Pape François, Fratelli Tutti : Fratelli tutti (3 octobre 2020) | François (vatican.va)  

Lettre apostolique du Pape François, Patris Corde : Lettre Apostolique Patris corde à l'occasion du 150ème anniversaire de la Dé-

claration de Saint Joseph comme Patron de l'Eglise universelle (8 décembre 2020) | François (vatican.va)  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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VIE DE L’AFFILIATION 

Chronique de l’Affiliation 

Notre vie comme affiliés du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans est-elle en confinement?  Je répon-

drais: Oui, en ce qui concerne les rencontres en personne physiquement. 

Non, en ce qui concerne notre vie spirituelle, humaine et familiale à travers nos contacts virtuels via inter-

net, par téléphone ou par courrier. 

C’est la conclusion à laquelle j’arrive, comme coordonnatrice de l’affiliation, suite à tous les échanges et 

témoignages que j’ai eus, avec plusieurs affiliés et affiliés à vie, durant les mois de janvier et février. 

Notre vie spirituelle est en cheminement constant vers une plus grande communion fraternelle.  Les vi-

déos produites par le Père Germain en collaboration avec l’équipe du Foyer, et Michel Roy pour la diffu-

sion, font que nous pouvons méditer, prier et même adorer avec la famille du Foyer à laquelle nous appar-

tenons.  Nous avons l’impression de nous retrouver au milieu d’eux, dans la chapelle du Foyer, à prier en-

semble, et c’est comme si nous y étions présents physiquement.  Nous pouvons même revivre ces mo-

ments autant de fois que nous le voulons  en conservant nos courriels et/ou les liens pour les visionner.  

Personnellement, j’aime beaucoup me retrouver en adoration avec la famille du Foyer (capsule du 5 février 

dernier).  Chaque fois que je la visionne, c’est comme si je vivais cette adoration en direct devant le Saint-

Sacrement et je ressens la présence de Jésus aussi forte que si j’y étais.  Merci au Père, à toute l’équipe du 

Foyer et à Michel Roy, et surtout à l’Esprit-Saint, de leur avoir inspiré de faire ces capsules-vidéo et d’en-

voyer également des documents pour nourrir notre vie de prière, une vie de communion!  Quel beau ca-

deau!  Parlant de communion, je voudrais vous partager des passages du « Journal de Marthe Robin » sur 

la communion spirituelle; dans sa vie de malade, cela fut capital.  Elle écrivait : … « je ne savais pas avant 

ce jour ce que c’était que la communion spirituelle, mais ce jour béni, j’ai eu connaissance de cette im-

mense, de cette infinie douceur...   Le Cœur de Jésus a battu dans mon cœur. »  

Ailleurs, elle ajoute : « Tous les jours où je n’ai pas le suave bonheur de recevoir la sainte Eucharistie, et plu-

sieurs fois dans la journée, je fais la communion spirituelle, la communion d’esprit et de cœur.  Dans ma vie 

de malade, qu’il m’a été doux de communier de désir.  En communiant ainsi, je ne dérange pas mon père; je 

n’occupe personne, je ne dépends que de mon doux Jésus.  Si je n’avais pas su cette manière de faire la 

communion, je n’aurais pas pu vivre.  Ma prière principale dans la communion est de demander au Dieu 

tout-puissant et distributeur de toutes grâces de me faire avancer dans la voie montante de la croix, d’être 

toujours plus pure, d’augmenter mon amour, car je veux faire par amour tout ce que l’amour me com-

mande. »  

Elle écrivait aussi : « Mon bonheur a été diminué, mais non détruit.  J’ai remplacé la communion sacramen-

telle par la communion spirituelle, comme j’ai coutume de faire.  Je sais que Jésus aime beaucoup être reçu 

ainsi.  C’est avec une ferveur toute spéciale, voulue de Dieu, que je me suis unie à Jésus et offerte par lui au 

Père … ». 

Nous nous sentons moins seuls humainement.   Le fait de recevoir ces vidéos, de voir les personnes du 

Foyer, de partager d’autres moments de prière comme la messe du jour sur Sel et Lumière ou autres sites 

internet, nous aide à  se sentir davantage en communion avec d’autres affiliés et d’autres chrétiens, en 

file:///C:/Users/Secretaire/Documents/MARTHE%20ROBIN/Journal%20numérique%20de%20Marthe%20Robin/JdM_fichiers_techniques/Sources/p%2066%20-%20note%203.htm
file:///C:/Users/Secretaire/Documents/MARTHE%20ROBIN/Journal%20numérique%20de%20Marthe%20Robin/JdM_fichiers_techniques/Sources/p%2066%20-%20note%203.htm
file:///C:/Users/Secretaire/Documents/MARTHE%20ROBIN/Journal%20numérique%20de%20Marthe%20Robin/JdM_fichiers_techniques/Sources/p%2066%20-%20note%203.htm
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Église.  Nous pouvons ressentir et/ou voir que nous ne sommes pas seuls. 

Il en est de même pour les contacts téléphoniques entre nous.  Ne les négligeons pas, surtout auprès des 

personnes que nous connaissons et savons qu’elles vivent un peu plus isolées ou n’ont pas ou presque plus 

de famille, sans oublier les personnes malades ou souffrantes.  Dans l’Affiliation et dans le monde entier, 

chaque personne a sa propre croix et sa propre souffrance d’où l’importance de prier les uns pour les 

autres . 

Aux affiliés qui n’ont pas internet, pour que  chacune et chacun puissent continuer à se sentir membres à 

part entière de la grande famille que nous formons et se sentent moins isolés humainement et spirituelle-

ment, spécialement en ce temps de pandémie, comme coordonnatrice de l’Affiliation, j’ai fait parvenir, par 

courrier, quelques documents, à partir de ce que nous avons reçu du Foyer.  Cet envoi fut très apprécié et je 

puis vous assurer, à nouveau, de leur fidélité à leur engagement à soutenir l’œuvre du Foyer par leur prière 

et l’offrande de leur journée et de leurs souffrances. 

Cette vie spirituelle, fraternelle et humaine que nous approfondissons, ne se limite pas seulement au cadre 

de notre Affiliation.  Au contraire, elle nous ouvre sur une plus grande communion avec nos frères et sœurs 

du monde entier.  Cheminons donc en ce temps de Carême avec le thème liturgique :  Discerner sa Pré-

sence. Quelle Présence?  Celle de Dieu en nous et dans notre monde pour qu’à Pâques nous puissions deve-

nir présence au monde.  Faisons nôtre cet extrait de la prière de Marthe Robin pour une nouvelle Pentecôte 

d’Amour : « Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre……

Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour. » 

 

         
 

Marcelle Filion, coordonnatrice de l’Affiliation  

Prochaines rencontres de l’Affiliation 

 

Même si nous sommes en temps de pandémie, nous prévoyons une rencontre à Québec le 24 avril et une 

rencontre à Montréal le 1er mai.  l est possible que les consignes de la Santé publique ne nous permettent pas 

de nous rencontrer… peut-être que OUI.  Et pourquoi pas une récollection les 10-11-12 septembre 2021? 

Nous verrons à ce moment-là ce qu’il est possible de faire.  Ne dit-on pas : «L’homme propose, Dieu dispose!   

 

Prions pour tous nos malades et tous les affiliés, affiliés à vie, amis, bénévoles, membres et Père du Foyer de 

même que pour tous les malades de leurs familles et amis, sans oublier tous ceux et celles qui se recomman-

dent à nos prières ou à celles du Foyer.  

 

Pour toute information sur l’Affiliation du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, vous pouvez visiter le site 

internet du Foyer www.foyerndo.com, par courriel info@foyerndo.com ou me contacter par téléphone au 

819-921-9788 ou par courriel filionmarcelle20@gmail.com  

about:blank
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   MARS 
04 Jeannine Rochette 
05 Yolande Beaulac Bolduc 
       Serge Binette 
07 France Bédard                  
10 Jacques-Denis Simard 
11 Andrée L’Heureux 
19 Denise Laliberté 

 
21 Maryse Lachapelle               
     Claire Delisle 
27 Francine Audet                     
     Joanne Richer 
28 Ginette Guilbault  

AVRIL 

01 Claude Laliberté 
10 Chantal Bolduc 
19 Aline Soulard (membre du Foyer) 

21 Réjean Caulet 

8169, chemin Royal, Ste-Pétronille, I.O., Québec, Canada G0A 4C0 

Courriel:  info@foyerndo.com Site internet:  www.foyerndo.com 

Facebook:  @NotreDameDOrleans  

Tél.: 418 828-2226   téléc.:  418 991-1580 

Dans l’espérance  de vous accueillir bientôt. 


